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Introduction 

Le Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA) de l'Union 

Africaine lancé en 2003, représente la vision panafricaine et la stratégie pour le 

développement de l'agriculture en Afrique. Le PDDAA constitue ainsi, le cadre de référence 

pour la réforme du secteur agricole national et régional contribuant à la formulation de 

politiques agricoles cohérentes pour une productivité accrue et une gestion plus efficace des 

investissements dans le secteur agricole. Depuis 2007, la mise en œuvre du PDDAA a reçu un 

appui de la part du gouvernement allemand par le biais du programme de la GIZ en appui « au 

processus de réformes politiques au niveau continental dans le domaine de l’agro-business ». 

En 2012, une nouvelle composante du projet dénommée « Promotion de l’Education et de la 

Formation Technique Professionnelle Agricole en Afrique dans le cadre du NEPAD/ PDDAA 

(PDDAA-FPAA) » a été lancée.  

Le projet EFTPA vise à contribuer à l’élaboration d’une politique plus cohérente pour la 

formation professionnelle agricole en Afrique, en particulier pour les jeunes. Il se concentre 

sur trois domaines, à savoir :  

- la Gestion du savoir, l’étude des approches, des informations et des meilleures 

pratiques dans le domaine de la Formation Professionnelle Agricole en Afrique 

(FPAA) ;  

- l'ancrage de la Formation Professionnelle Agricole dans les structures du PDDAA, de 

l’Union Africaine ainsi que dans leurs programmes ;  

- le développement et l’évaluation des mesures pilotes de renforcement de capacités 

pour les agriculteurs, les jeunes, les employés et prestataires de services au niveau 

national dans les institutions de formations (publiques et privées).  

Les filières riz et aquaculture ont été retenues pour la phase pilote 2014-2016, lors de l’atelier 

de sélection des filières d’intervention, sur la base d’un certain nombre de critères définis et 

validés par les acteurs du secteur et, surtout sur les opportunités de création d’emploi dans les 

différentes filières porteuses au Togo. Le plan de travail annuel 2014 du Projet Education et 

Formation Technique Professionnelle Agricole (EFTPA) au Togo a prévu entre autres 

activités «La Gestion du savoir, l’étude des approches, des informations et des meilleures 

pratiques dans le domaine de la Formation Professionnelle Agricole en Afrique (FPAA) ». 

Dans ce sens, il était opportun d’identifier les pratiques de formation (méthodes, techniques, 



approches, etc.) en cours dans les centres de formation agricole, qui produisent des résultats 

positifs et durables. 

Pour ce faire, une mission de capitalisation de bonnes pratiques en matière de formation 

professionnelle agricole au Togo a été lancée par le projet EFTPA/GIZ en vue d’identifier et 

de caractériser les bonnes pratiques de formation professionnelle agricole en cours dans les 

centres de formation puis d’en analyser les facteurs de succès. 

Le présent document est conçu pour servir de support de communication destiné au grand 

public. Editée (sous forme d’annuaire), cette partie peut servir d’excellent outil de promotion 

des centres de formation professionnelle agricole. Une fiche d’une page est consacrée à 

chaque centre répertorié. La fiche présente sur fond de carte, à côté du profil du centre, la 

localisation de son siège et de ses zones d’intervention (localités où le centre dispose d’un site 

ou de réalisations concrètes). 

Par défaut, les zones d’intervention sont étendues aux préfectures des localités des sites ou 

antennes des centres répertoriés. Une couleur est affectée à chaque région. Les zones grisées 

représentent où les centres n’interviennent pas encore. 



Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole : CADI Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Cercle d’Action pour un Développement Intégré en Afrique 

(CADI-Afrique) 

Date de création En 2009 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

N°  537/MCDAT/2009 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Promouvoir l’agriculture et l’élevage au sein des populations rurales 

Préserver l’environnement en luttant contre la déforestation  

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés 

insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale 150 150 5 

2     

3     

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Golfe  Aflao Totsi Zio, Agou, Blitta, Kozah 

Antennes, 

sites 

Maritime, 

Plateaux, 

Centrale, 

Kara 

Zio 

Agou 

Blitta 

Bassar 

Tsévié 

Agou 

Langabou 

Dimouri 

Tsévié 

Glékopé 

Kablèkopé 

Dimouri 

 

4. Partenaires 

Entreprise JUMAU ITA, CBA, NFJ, CRASOP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  BEGUEDOU  B. Christophe 

Adresse BP 01 BP : 1514 Lomé 01 

Tél 22 25 13 33 / 22 51 02 75 

E-mail cadi@cadiafrique.org 

Site web www.cadiafrique.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG CADI-Afrique créée en 2009 intervient dans quatre (04)  

préfectures des régions Maritime, des Plateaux, Centrale et de la 

Kara. Son domaine de spécialisation est la formation à la carte 

et/ou in situ et l’organisation des paysans en groupement. CADI-

Afrique a eu à former 150 paysans et organiser 36paysans en 6 

groupements de 5. Elle intervient également dans la fourniture 

des intrants agricoles  aux producteurs et a eu à fournir des 

engrais à crédit aux groupements. La structure dispose de 5 

techniciens tous employés de façon permanente. 
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Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole : CAFED 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre Agricole de Formation pour l’Entrepreneuriat et du 

Développement (CAFED) 

Date de création En 2013 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

Démarchesde formalisation en cours 

Classe/statut  

1. Objectifs/Buts 

Sensibiliser, former et accompagner les jeunes à un métier agricole et à une insertion durable. 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro- pastorale 15 15 5 

2 Entrepreneuriat agricole 

3 Transformation agro-pastorale 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Golfe Aflao Agbalépédo Golfe 

Antennes, 

sites 

Maritime Yoto Zafi Yotokopé  

4. Partenaires 

CADO, CAP-PDH, CFTP-Gamé 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  AZIABA Emmanuel Komi 

Adresse BP  

Tél  90 93 16 45 

E-mail cafed@yahoo.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

Le centre CAFED créé en 2013 intervient dans deux (02)  

préfectures de la région Maritime. Son domaine de spécialisation 

est la formation de jeunes en agro-entrepreneur. CAFED a eu à 

former 15 jeunes. Le centre dispose d’une bonne pratique 

d’orientation professionnelle des apprenants qui consiste à les 

mettre en des stages pratiques auprès des centres et exploitants 

agricoles partenaires. Le centre appuie ces apprenants à la 

rédaction de leur plan d’affaire et à la recherche de financement. 

A titre d’exemple, le centre a eu à accompagner des jeunes 

formés dont un a reçu le financement du PASA. Le centre dispose 

de 5 techniciens employés de façon permanente. 
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Fiche de CAP PDH 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre agro Pastoral, promotion et Développement Humain 

(CAP-PDH) 

Date de création 15 Novembre 2008 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Accompagner les personnes démunies pour une formation agro pastorale pratique en vue de leur 

insertion professionnelle 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro-pastorale 16 16 3 

2 Elevage  

3 Aquaculture 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime  Avé Badja Badja Avé 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

PHARMA VETO SARL, Les Sœurs de la providence de St GAITAN 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  DZAKAS Antoine 

Adresse BP 20 832 Lomé –Togo 

Tél 22 51 77 52 / 90 10 46 34 

E-mail centre_social@yahoo.fr 

Site web www.pdh-togo.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG CAP-PDH créée en 2008 intervient dans une  préfecture 

de la région Maritime. Son domaine de spécialisation est la 

formation des jeunes en agro pastorale. Dans ce domaine, elle a 

eu à former 16 jeunes. Elle a développé une bonne pratique en 

matière de mobilisation de fonds propres pour financer la 

formation : elle commercialise les productions du centre. Elle 

finance par cette stratégie jusqu’à 40 % de son dispositif de 

formation. La structure dispose de 3 formateurs tous employés à 

temps-plein. 
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Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre de Formation et d’Appui aux Initiatives Agricoles (CFAIA) 

Date de création En 2011 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

N ° 0061/MPAT-95 (Agrément de l’ONG BRACRU : Brigade 

d’Action Rurale au Togo) 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Former les jeunes à l’auto-emploi par la valorisation des produits locaux 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro-pastorale 58 58 9 

2 Transformation agroalimentaire 

  

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Zio Kpomé Zogblakopé Zio, Haho, Adéta, 

Kozah 

Antennes, 

sites 

Maritime 

Plateaux, 

Kara 

Zio 

Adéta, Haho 

Kara 

Tsévié 

Adéta, Notsé 

Kara 

Tsévié 

Adéta, Notsé 

Kara 

 

4. Partenaires 

ANPE(Agence Nationale pour l’Emploi), FAIEJ 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  AHAMA Yawovi Séwa 

Adresse BP s/c BP : 80 608 Lomé 

Tél 22 43 42 35 / 90 10 33 15/ 90 07 77 27 

E-mail bracrutg@hotlook.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG CFAIA créée en 2011, intervient dans trois (03)  

préfectures des régions Maritime, des Plateaux et de la Kara. Ses 

domaines de spécialisation sont la formation des jeunes en agro 

pastorale et en transformation agroalimentaire. CFAIA a formé à 

ce jour 58 jeunes. Elle intervient également dans l’insertion 

professionnelle à travers le renforcement des capacités à 

l’élaboration de plan d’affaire. Le centre forme les jeunes sur la 

transformation du soja en différents produits (biscuits, lait en 

poudre, viande et fromage). Le personnel enseignant est composé 

de trois (03) ingénieurs agronomes qui sont employés 

permanemment et de six (06) techniciens employés à temps 

partiel. 
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Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre de Formation Technique et Professionnelle de Gamé 

Date de création CFTP-Gamé 

Arrêté de création N° 99/037/METFPA-CAB du 17 Août 1999 

N° 2009/157/METFP/CAB-SG 

Classe/statut Public 

1. Objectifs/Buts 

Dispenser une formation générale de base et de conférer des capacités et des connaissances 

professionnelles en vue de l’exercice d’une profession qualifiée 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Maraîchage  

31 

 

6 

 

17 2 Elevage de petits ruminants 

3 Cuisine, couture 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones 

d’intervention 

Siège social Maritime Zio Gamé Gamé Zio, Haho 

Antennes, sites      

4. Partenaires 

GIZ, KFW, AJAM, OIC, Hotels St GEORGES, AVENIDA 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  KOSSI Koffi Manfouran 

Adresse BP s/c BP : 13474 Lomé-Togo 

Tél 90 08 75 37/ 98 63 89 69  

E-mail kokomanfo@yahoo.fr 

Site web  

 

 

Résumé de la bonne pratique 

CFTP-Gamé créé en 1999, a ouvert sa filière de formation 

agropastorale en 2009. Le centre intervient dans deux (02)  

préfectures des régions Maritime et  des Plateaux. Son domaine 

de spécialisation en matière de formation agricole est la 

formation des jeunes en maraîchage, en élevage de petits 

ruminants. Le centre a eu à former 31 jeunes. Ila développé une 

bonne pratique en matière de pédagogie et d’approche de 

formation : il forme en partenariat avec d’autres centres ou 

entreprises pour pallier à son manque d’infrastructures de 

formation pratique. Cette pratique permet de renforcer les 

compétences pratiques des formés. La structure dispose de 17 

enseignants, tous de la fonction publique. 

 

mailto:kokomanfo@yahoo.fr


Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Ecole Supérieur d’Agronomie de l’Université de Lomé (ESA –UL) 

Date de création 05 Septembre 1972 

Décret de création Décret N° 72-181/PR du 05 Septembre 1972 

Classe/statut Public 

1. Objectifs/Buts 

Assurer la formation initiale des ingénieurs agronomes et autres professionnels du secteur agricole. 

Concevoir et exécuter des programmes de recherche agronomique en rapport avec les politiques 

agricoles et de développement rural du pays. 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre 

de formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agronomie générale  30 par an  64 

2     

3     

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Lomé Lomé Lomé Lomé-UL, Zio, Agou, 

Kozah 

Antennes, 

sites 

Maritime, 

Plateaux, 

kara 

Lomé, Zio 

Agou 

Koza 

Lomé, Kovié 

Zozokondji 

Tchitchao 

UL, Kovié 

Zozokondji 

Tchitchao 

 

4. Partenaires 

IFDC, ICAT, ITRA, IAAS 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  Professeur SANDA Komla 

Adresse BP 1515 Lomé-Togo 

Tél 22 25 41 97 

E-mail contact_esa@ub.tg 

Site web www.univ-lome.org 

 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ESA créée en 1972, est la plus prestigieuse école de 

formation agronomique au Togo. Elle intervient dans trois 

préfectures des régions Maritime et Kara. Son domaine 

d’expertise prioritaire est la formation des ingénieurs 

agronomes. L’ESA forme en moyenne 30 jeunes par an. L’ESA 

a développé une bonne pratique en matière de formation 

professionnelle :elle envoie systématiquement les étudiants en 

stage dans les entreprises afin de former des apprenants en 

phase avec le besoin du marché de l’emploi. La pratique de 

stage en entreprise est une stratégie d’appui à l’insertion 

professionnelle des formés. L’école dispose de 27 enseignants 

internes, 30 vacataires et 7 missionnaires. 
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Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Ecole Supérieur des Techniques Biologiques et Alimentaires 

(ESTBA-UL) 

Date de création En 1970 (restructuré en 1996) 

Décret de création N° 70-157 du 14 Septembre 1970 

Classe/statut Public 

1. Objectifs/Buts 

Former des cadres devant permettre l’accroissement de la disponibilité marchande des denrées 

alimentaires en rareté quantitative et qualitative. 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Sciences agronomiques    

2 Sciences technologies, Filière 

industries alimentaires 

   

3 Sciences de la santé    

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Lomé Lomé Lomé-UL Lomé-UL 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

Tous les unités et industrie agro-alimentaire : FAN MILK Togo, Usine de sucrerie à ANIE… 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  Professeur BAWA Moctar 

Adresse BP 1515 Lomé-Togo 

Tél 22 21 64 35 

E-mail Contact_esteba@univ-lomé.tg 

Site web www.univ-lome.tg 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ESTBA créée en 1970, intervient  dans une préfecture de la 

région Maritime. Son domaine d’expertise prioritaire est la 

formation des techniciens supérieurs en analyse et contrôle des 

aliments. L’ESTBA a eu à former plusieurs techniciens 

supérieurs en analyse et contrôle des aliments. L’ESTBA a 

développé une bonne pratique en matière de formation 

professionnelle : elle envoie systématiquement les étudiants en 

stage dans les entreprises afin de former des apprenants en phase 

avec le besoin du marché de l’emploi. La pratique de stage en 

entreprise est également une stratégie d’appui à l’insertion 

professionnelle des formés. L’école dispose de 8 enseignants 

internes, 5 vacataires et 2 missionnaires. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contact_esteba@univ-lomé.tg
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Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Institut Africain pour le Développement Economique et Social 

Date de création En 1972 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

N° 0284/MISD-SG-DAPSC-DSC 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Travailler à la promotion sociale et économique des populations rurales et contribuer par le biais de la 

formation à un changement social positif et durable 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale    

2 Formation à l’autopromotion 

rurale 

   

3     

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Maritime Golfe Aflao Agbalépédo Lomé 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

AFD (Agence Française de Développement), UE, AVSF, ASTM, GIZ, PPLM,  

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  ADESSOU Séna 

Adresse BP 12472 Lomé-Togo 

Tél 22 25 92 16 

E-mail inadesformation@if-togo.net 

Site web www.inadesfo.net 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’INADES créé en 1972,  intervient dans une préfecture 

de la région Maritime. L’INADES est sollicité pour des 

formations à la carte destinées à des coopératives de 

producteurs agricoles. Il donne également des formations à 

distance sur l’autopromotion rurale et la gestion de petits 

projets. L’institut dispose d’un panel d’experts qu’il 

mobilise selon les besoins de formation. 

 

 

 

 

 

mailto:inadesformation@if-togo.net
http://www.inadesfo.net/


Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre d’Assistance aux Démunis et aux Orphelins (CADO) 

Date de création Le 10 Décembre 1998 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

N° 300/MEFP du 27 Janvier 2004 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Contribuer par l’entrepreneuriat agricole à l’amélioration durable des conditions de vie des jeunes 

ruraux.  Former, appuyer et organiser les jeunes en coopérative. 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale  

20 

 

10 

 

6 
2 Agro-écologie, agroforesterie 

  

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Plateaux Agou Agouyiboe Agou avedje Agou 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

FEM, ICAT, DPERF, COADEP (Conseil des ONG et Association de la Région des Plateaux), DCC 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  DZAHINI  K. Séna 

Adresse BP 260BP : 667 Kpalimé-Togo 

Tél 90 13 39 02 / 98 23 81 98 

E-mail cadotg@yahoo.fr 

Site web www.ong-cado.tg 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG CADO créée en 1998, intervient dans une  préfecture de 

la région plateau. Ses domaines de spécialisation sont la 

formation des jeunes en production végétale et animale et l’agro-

écologie. L’ONG CADO a eu à former 20 jeunes pour toutes les 

filières. L’ONG CADO accompagne les jeunes formés à 

s’installer. Les apprenants travaillent quelques fois dans la ferme 

de CADO comme métayers et sont à ce titre payés pour leur 

service. Le centre dispose de 6 formateurs employés de façon 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cadotg@yahoo.fr
http://www.ong-cado.tg/


Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Institut Nationale de Formation Agricole de Tové (INFA-TOVE) 

Date de création 1980, en remplacement du CFPA créé avant l’indépendance 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

Restructuré par décret N° 017/PR du 08 Mai 2000 

Classe/statut  Public 

1. Objectifs/Buts 

Former des professionnels agricoles aptes à s’installer comme exploitant agricole ou à servir dans le 

secteur public ou privé 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre 

de formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agronomie générale   

639 

 

639 

 

91 
 Foresterie 

 Génie rural 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton

  

Localité  Zones d’intervention 

Siège social Plateaux Kloto Tové Tové Ahoudjo Kloto 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  TREKOU Koffi Mawuena 

Adresse BP 401 Kpalimé-Togo 

Tél 90 11 11 23 

E-mail Infatove2000@yahoo.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

L’INFA de TOVE créé en 1967,  intervient dans une préfecture 

de la région des plateaux. L’INFA de TOVE a été restructuré en 

2000 et a repris ses activités en 2002. Son domaine de 

spécialisation est la formation en agronomie générale. Depuis la 

reprise en 2002, l’INFA de TOVE a eu à former en moyenne 396 

techniciens-Supérieur et 243  élèves techniciens. L’INFA a 

développé une bonne pratique en matière de formation 

professionnelle : il envoie les étudiants en stage dans les 

entreprises et institutions nationales afin de former des apprenants 

en phase avec le besoin du marché de l’emploi. La pratique de 

stage en entreprise est une stratégie d’appui à l’insertion 

professionnelle des formés. L’école dispose de 11 enseignants 

internes, 80 vacataires. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Maison Familiale Rurale de Koutoukpa (MFRK) 

Date de création Le 23 Avril 1979 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

0370/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 05 mai 2011 

Classe/statut Association 

1. Objectifs/Buts 

Accompagner les jeunes ruraux à l’insertion socioprofessionnelle pour un développement participatif 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agropastorale 40 28 2 

  

  

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Plateaux Amou Imlé Koutoukpa Amou 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

AFD, MFR France, ICAT 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  YATRI  WOYOU N’tinita 

Adresse BP  

Tél 92 61 09 74 / 98 31 06 30 

E-mail mkoutoukpa@yahoo.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

La MFRK créée en 1999, intervient dans la  préfecture 

de l’Amou (région des Plateaux). Ses  domaines d’expertises 

prioritaires sont la formation des jeunes en maraîchage, 

élevage de petits ruminants. Dans ces domaines, le centre a 

eu à former 40 jeunes pour toutes filières. MFRK 

accompagne également les jeunes formés pour  leur insertion 

professionnelle. La structure dispose de 2 formateurs 

vacataires. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Opportunities Industrializations Centers (OIC) 

Date de création En 1976 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Former les jeunes en techniques agro pastorale et en entrepreneuriat agricole 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale  

5000 

 

4500 

 

6 
2 Transformation agroalimentaire 

3 Entrepreneuriat agricole 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Plateaux Haho Notsé Todomé Haho 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

INFA de TOVE, ESA-UL, CIDAP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  TCHAYIZA  Dondja 

Adresse BP 106 –Notsé 

Tél 22 53 91 60 

E-mail oictogo@cafe.org 

Site web www.oici.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’OIC créée en 1976,  intervient dans une  préfecture de la 

région des plateaux. Ses domaines de spécialisation sont la 

formation des jeunes en agro pastorale, la transformation 

agroalimentaire et l’entrepreneuriat agricole. Dans ces 

domaines, OIC a eu à former 5000 jeunes pour toutes les 

filières. L’OIC accompagne les jeunes formés à l’insertion 

professionnelle. A titre d’exemple, le centre a eu à 

accompagner plusieurs  jeunes formés qui ont eu le financement 

de PASA. Le centre dispose de 6 formateurs employés de façon 

permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes (CFIJ) 

Date de création En 2012 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut Association 

1. Objectifs/Buts 

Contribuer à la valorisation de l’agriculture au niveau des jeunes 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro-pastorale 7 5 3 

2  

3  

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale  Tchaoudjo Komah Komah Tchaoudjo, Assoli 

Antennes, 

sites 

Centrale Tchaoudjo 

Tchamba 

Agouloudè 

Kemeni 

Agouloudè 

Kemeni 

 

4. Partenaires 

RESODERC, Plan –Togo, MAEP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  ALFA-BODA Réhim 

Adresse BP  

Tél 90 22 34 59 / 90 05 07 12 

E-mail bodarehim@gmail.com 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

Le CFIJ créé en 2012 est une œuvre de l’association Action 

pour la Jeunesse d’Afrique (AJA). Son domaine de 

spécialisation est la formation agro-pastorale. Le CFIJ a 

développé une bonne pratique en matière de pédagogie et 

approche de formation : la contractualisation de la formation 

entre l’apprenant, ses parents ou tuteurs et le centre de 

formation afin de motiver le jeune à s’investir pour sa 

formation. Il a formé à ce jour sept (07) jeunes. Le centre 

dispose de 3 formateurs employés de façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre de Formation Technique et Professionnelle de Tchamba 

(CFTP-Tchamba) 

Date de création En 2012 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut Public 

1. Objectifs/Buts 

Dispenser une formation générale de base et de conférer des capacités et des connaissances 

professionnelles en vue de l’exercice d’une profession qualifiée 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agriculture 51 Première 

promotion  

5 

2 Elevage 

3 Foresterie 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social centrale Tchamba  Larini Tchamba 

Antennes, 

sites 

Centrale Tchamba  Kri-kri, 

Tchekelè 

 

4. Partenaires 

CECO Agri, APCR, CIDAP,  

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  ADIKI  S.  Komlan 

Adresse BP  

Tél 90 14 76 43 / 98 30 67 67 

E-mail angekomlan@hotmail.com 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

Le CFTP-Tchamba est un établissement public créé en 2012. Il 

offre une formation agro-pastorale aux jeunes de la préfecture de 

Tchamba. 51 jeunes sont en formation au CFTP-Tchamba. Ila 

développé une bonne pratique en matière de pédagogie et 

d’approche de formation : il forme les jeunes en partenariat avec 

d’autres centres ou entreprises afin de pallier à son manque 

d’infrastructures de formation pratique. Cette pratique permet de 

renforcer les compétences pratiques des formés. La structure 

dispose de 5 enseignants, tous de la fonction publique. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre de Promotion des Initiatives Agricoles (CPIA) 

Date de création En 2005 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

MCDAT/2009 du 22 Septembre 2009 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Contribuer à l’augmentation de la production agricole dans la région centrale à travers la promotion de 

nouvelles techniques 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Production végétale 33 30 22 

2 Production animale 

3 Arboriculture 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale Tchaoudjo Kadambara Koboyo Tchaoudjo, Golfe 

Antennes, 

sites 

Maritime Golfe Agoe Agoe  

4. Partenaires 

RESODERC, GIZ, MAEP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  KADJASSI  Bâ-Traoré 

Adresse BP 408 Sokodé-Togo 

Tél 25 51 04 40 

E-mail info@urbistogo.org 

Site web www.urbis-fondation.de 

 

Résumé de la bonne pratique 

Le CPIA est créé en 2012. Elle intervient dans deux 

préfectures de deux régions. Le CPIA forme les jeunes en 

production végétale, animale et l’arboriculture. CPIA a formé 

à ce jour 33 jeunes. Le CPIA a développé une bonne pratique 

en matière d’appui financier à l’insertion des jeunes : il 

octroie une subvention à un groupe de jeunes producteurs à 

hauteur de 80 % du coût global du projet d’installation des 

jeunes. Le centre dispose de 22 formateurs employés de 

façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Groupe de Recherche et d’Action pour le Développement Socio 

Economique (GRADSE) / BUYUMBA SPACE 

Date de création En 1998 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut ONG 

6. Objectifs/Buts 

Faire de l’agriculture une carrière et de permettre l’agriculteur de vivre de son travail 

 

7. Thématiques de spécialisation  Nombre 

de formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Production Végétale 500  10 

2 Production animale 

3 Transformation agroalimentaire 

8. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale  Tchaoudjo Komah Komah Tchaoudjo 

Antennes, 

sites 

     

9. Partenaires 

MAEP, MDBJ, RESODERC, RESOKA, UE,FIDA,  

10. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  SIDI  Alassane 

Adresse BP 318 Sokodé 

Tél 25 50 05 66 / 92 92 47 17  

E-mail onggradse@yahoo.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG GRADSE créée en 1998,intervient dans une 

préfecture de la région centrale. GRADSE a créé un centre de 

formation agro-pastorale appelé BUYUMBA SPACE.  

BUYUMBA SPACE forme des jeunes en production 

végétale, animale et la transformation agroalimentaire. 

BUYUMBA SPACE a formé à ce jour 500  producteurs 

agricoles. Le centre dispose de 10 formateurs employés de 

façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Maison Familiale Rurale de Lama-tessi (MFR de Lama-Tessi) 

Date de création En 2011 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

N° 0349/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA 

Classe/statut Association 

1. Objectifs/Buts 

Former et accompagner les jeunes rurales dans les projets d’insertion socioprofessionnelle et 

socioéconomique 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Culture des céréales 50  7 

2 Maraîchage 

3 Elevage 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale Tchaoudjo Lama-Tessi Lama-Tessi Tchaoudjo 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

DERC,CFSI, FNAFPP, AFD, MFR afrique de l’Ouest, CIDAP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable   

Adresse BP 268 Sokodé-Togo 

Tél 92 60 09 34 / 25 55 61 44 

E-mail mffrtogo@yahoo.fr 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

L’association MFR de Lama-Tessi est créée en 2011. Ses 

actions couvrent la préfecture de Tchaoudjo (région centrale). 

Elle forme des jeunes en agro-pastorale. La MFR a eu à former 

50 jeunes depuis la reprise de ses activités en 2012. Elle 

accompagne les jeunes formés à l’insertion professionnelle à 

travers des appuis conseils et des contacts avec les partenaires 

pour l’accès au financement. Le centre dispose de 7 formateurs 

employés de façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Mission des Volontaires Contre la Pauvreté (MVCP) 

Date de création En 2000 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

N° 298/MEFP/2004 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Améliorer des conditions de vie des couches les plus démunies et partager des connaissances en vue 

de l’amélioration des techniques agricoles et gestion des exploitations agricoles 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Production Végétale 540  5 

2 Production animale 

3 Transformation et appui à la 

mise en marché 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale Tchaoudjo Kpangalam Kédia Taoudjo 

Antennes, 

sites 

Centrale Tchaoudjo Kparantao Atchibodou  

4. Partenaires 

MVCP Suisse, GTM, MAEP(PADAT), IFDC 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  KONZOU  ATINADI 

Adresse BP 656 Sokodé-Togo 

Tél 90 27 65 37 

E-mail mvcp_sok@yahoo.fr 

Site web www.mvcp-togo.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’ONG MVCP est créée en 2000 et étend ses actions sur 

les régions Maritime, des plateaux, Centrale et de la  

Kara. Elle forme les jeunes en production végétale, en 

production animale et en transformation agroalimentaire. 

Elle a formé depuis sa création 540 jeunes en agro 

pastoral. MVCP accompagne les jeunes formés à 

l’insertion professionnelle au travers de l’entrepreneuriat 

agricole intégré dans la formation. Le centre dispose de 5 

formateurs employées de façon permanente. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de la structure  

Nom et sigle Ferme TILI TCHONINI 

Date de création En 1996 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut Ferme Privée 

1. Objectifs/Buts 

Offrir un cadre de perfectionnement et d’entrepreneuriat agricole aux jeunes 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Elevage de petits ruminants 90 45 4 

2 Maraîchage et culture vivrière 

3 Arboriculture 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Centrale Tchaoudjo Kpangalam Sagbadei Tchaoudjo 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

CPIA, INFA, ESA 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  TCHEDRE Assotina 

Adresse BP  

Tél 90 04 28 97 

E-mail kpovaguezere@gmail.com 

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

La ferme TILI TCHONINI est créée en 1996. Elle intervient  

dans la préfecture de Tchaoudjo (région Centrale). TILI 

TCHONINI est une ferme agro pastorale qui forme les 

jeunes producteurs et surtout dans l’encadrement  de 

stagiaires en formation agricole. La ferme TILI TCHONINI 

a formé et encadré plus de 90 jeunes paysans depuis sa 

création sur l’installation et la gestion d’exploitation 

agricole. Le centre dispose de quatre (04) formateurs 

employés de façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre International de Développement Agro pastorale (CIDAP) 

Date de création Octobre 1984 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

N° 2008/ 087 / METFP / CAB / SG / CPO - SE 

Classe/statut Privé 

1. Objectifs/Buts 

Promouvoir un développement auto-centré et Créer des entreprises agricoles en milieu rural 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale,  

50 

 

50 

22 

 

2 Transformation agroalimentaire 

3 Agro-écologie, adaptation aux 

changements climatiques 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Kara Doufelgou Baga Bali Binah, Bassar, Tone, 

Doufelgou, Dakpen, 

Kéran 

Antennes, 

sites 

Kara Doufelgou Tenega Natoun  

4. Partenaires 

ITRA, ICAT, ESA, INFA, OIC, MAEP, METPPI,  AREJ, INADES-Formation 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  AGBONOUNOTOR  Kossi Pierre 

Adresse BP 80 Niantougou-Togo 

Tél 26 65 02 51 / 26 65 02 52 

E-mail Ba_patrick2@yahoo.fr 

Site web www.cidap.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

Le CIDAP est créé en 1984 pour promouvoir l’agro pastoral. 

Il a mis sur pied l’institut IFA EFA pour partager ses 

expériences. Il forme des entrepreneurs agricoles, capables de 

produire et gérer des initiatives agropastorales. Il reçoit et 

recycle beaucoup de formateurs des centres de formation 

agro pastorale. L’institut a formé 50 jeunes depuis sa 

création. Le centre a développé appuie les jeunes formés à 

s’installer au travers de sa caution qu’il donne pour les 

institutions de crédit. Le centre dispose  9 ingénieurs et 13 

techniciens employés de façon permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Association Action réelle sur l’Environnement, le Développement 

de  l’Enfant et la Jeunesse (AREJ) 

Date de création 2001 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut Association 

1. Objectifs/Buts 

Revaloriser l’agriculture  et assurer la sécurité alimentaire tout préservant l’environnement 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre 

de formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale 6300 6300 8 

2 Elevage, aquaculture 

3 Transformation agroalimentaire 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Savanes Cinkassé Cinkassé Cinkassé Cinkassé, Kpendjal, 

Tendjoaré 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

ICAT, CFRT, RAFIA, CARTO COASP (Sénégal), RAAO (Burkina),  

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  BATIYENKPENI  Namtougli  Jacques 

Adresse  (228) 24 45 56 87 BP 109 Dapaong-Togo 

Tél 90 01 72 61 

E-mail nametougli@yahoo.fr 

Site web www.arejtogo.wordpresse.com 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’association AREJ créée en 2001, intervient dans 3  

préfectures de la région des savanes. Ses domaines d’expertises 

prioritaires sont la formation des jeunes en agro pastorale, la 

transformation agroalimentaire, l’élevage et l’aquaculture. 

Dans ces domaines, AREJ a eu à former 6300 jeunes. Le centre 

appui les jeunes formés à s’installer. A titre d’exemple, AREJ 

met sa ferme à la disposition de ceux qui n’ont pas les moyens 

de s’installer pour une durée d’exploitation de 2ans. Le centre 

dispose de 8 personnes  techniques employées de façon 

permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre d’Animation Rurale Tenbimong Ogaro (CARTO) 

Date de création En 1983 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

N° 56 / MDR 

Classe/statut Association 

1. Objectifs/Buts 

Développer les nouvelles techniques agricoles de production vivrière et maraîchères et améliorer 

l’élevage des animaux. 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale 356 356 5 

2 Transformation agroalimentaire 

3 Elevage 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Savanes  Kpendjal Ogaro Ogaro Kpendjal 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

ICAT,  ITRA,  DRAEP,  CIDAP,  INFA,  JARC 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  GREGOIRE  Claude 

Adresse BP 09  Dapaong 

Tél 98 37 32 25 

E-mail  

Site web www.cartogaro.org 

 

Résumé de la bonne pratique 

L’association CARTO créée en 1983, intervient dans la   

préfecture de Kpendjal de la région des savanes. Son domaine 

d’expertise prioritaire est la formation des jeunes couples de 

moins de 30 ans en agro pastorale, la transformation 

agroalimentaire et l’élevage. CARTO a eu à former depuis sa 

création 356 jeunes couples. Le centre appuie les jeunes 

formés à s’installer par l’octroie pour deux ans d’une paire de 

bœufs avec accessoires. A titre d’exemple, plusieurs de ses 

jeunes formés sont aujourd’hui des leaders  de zone, auprès 

desquels il conduit les jeunes apprenants en sortie d’étude. Le 

centre dispose de 5 personnes  techniques employées de façon 

permanente. 
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Identité de la structure  

Nom et sigle Centre des Métiers de Dapaong (CMD) 

Date de création En 2006 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

2013 / 13 / METFP / CAB / SG / SE / CPO 

Classe/statut ONG 

1. Objectifs/Buts 

Offrir des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi 

 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro écologie 35 Première 

promotion 

21 

2 Agro phytosanitaire 

3 Transformation agroalimetaire 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Savanes  Tone Dapaong Dapaong Tone 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

FAR, Ministère allemand du Développement et de la coopération, Deutsch-Afrikanische 

Zusammenarbeit (DAZ) 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  TOGLO  Ambroise 

Adresse BP 278 Dapaong 

Tél 90 44 66 44  / 98 00 92 92 

E-mail bonitahaus@gmail.com 

Site web www.it-village-togo.de 

 

Résumé de la bonne pratique 

Le CMD ou Bonita Haus est un projet d’IT Village (Institute 

of Technologie) créé en 2006.  C’est un centre de formation 

qui a ouvert ses portes en Mars 2013. Il intervient dans la  

préfecture de Tone de la région des savanes. Ses  domaines 

d’expertises prioritaires sont la formation des jeunes en agro 

pastorale, la transformation agroalimentaire  et agro 

phytosanitaire. Le CMD forme 35 jeunes pour sa filière agro 

écologie. Le centre dispose de 21 personnes  techniques 

employées de façon permanente. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de résumé de bonne pratique de formation professionnelle agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité de la structure  

Nom et sigle Centre Régional d’Enseignement Technique et de Formation 

Professionnelle de Dapaong (CREFTP) 

Date de création 1958 

Numéro d’enregistrement 
ou agrément 

 

Classe/statut Public 

1. Objectifs/Buts 

Former les jeunes capables d’entreprendre une activité agricole répondant au besoin croissant du 

marché de l’emploi 

2. Thématiques de spécialisation  Nombre de 

formés 

Nombre de 

formés insérés 

Nombre de 

formateurs 

1 Agro pastorale Première 

année de 

formation 

 4 

2 Agro écologie 

3 Transformation agroalimentaire 

3. Localisation géographique 

 Région Préfecture  Canton  Localité  Zones d’intervention 

Siège social Savanes Tone Dapaong Dapaong Tone 

Antennes, 

sites 

     

4. Partenaires 

MEFPTI, FNAFPP 

5. Coordonnées et contacts 

Personne  responsable  N’GUISSAN  Komlan 

Adresse BP 22 Dapaong 

Tél 27 70 81 62 

E-mail  

Site web  

 

Résumé de la bonne pratique 

CREFTP de Dapaong créée en 1958, intervient dans une  

préfecture de la région des savanes. Son domaine 

d’expertise prioritaire est la formation technique et 

professionnelle des jeunes. Il vient d’ouvrière cette année 

une filière agricole pour former  en agro pastorale, la 

transformation agroalimentaire et agro écologie. Le 

CREFTP de Dapaong forme en ce moment une quarantaine 

de jeunes et met l’accent sur l’auto emploi. Le centre 

dispose de 4 personnes  techniques employées de façon 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié par la  

 

Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Projet d’appui à l’Education, la Formation Technique Professionnelle Agricole 

(EFTPA/PDDAA) 

BP 1510 Lomé/Togo ; Tél : +22 21 64 49 E : eftpa@giz.de; I: www.giz.de   
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